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MIRABAUD ASSET MANAGEMENT CONSOLIDE SON  
DÉVELOPPEMENT SUR LE MARCHÉ INSTITUTIONNEL  
SUISSE ALÉMANIQUE EN RECRUTANT STEFAN STUCKI,  
EN QUALITÉ DE CHARGÉ DE RELATION SENIOR  
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Zurich, le 17 avril 2019 – Mirabaud Asset Management annonce l’arrivée de Stefan Stucki, 
dès le mois de mai prochain, en tant que responsable commercial institutionnel senior dédié 
au marché Suisse alémanique, en complément de l’équipe existante.

M. Stucki travaillait auparavant pour Fisch Asset Management, où il était directeur de ventes tout en étant 
Associé Senior et membre du comité exécutif depuis 2007. Auparavant chez Credit Suisse, et fort de plus de 
30 années d’expérience dans les services financiers, il a occupé des postes liés à la structuration de produits, 
au service clientèle, à la gestion des relations et aux ventes.

Stefan Stucki travaillera aux côtés de Grégoire Tippelt, qui dirige l’équipe zurichoise commerciale wholesale 
pour Mirabaud Asset Management. Il rapportera directement à Bertrand Bricheux, responsable Global des 
Ventes et du Marketing.
 
Au sujet de cette nomination, Bertrand Bricheux a déclaré : « Mirabaud Asset Management bénéficie d’une 
forte réputation en Suisse alémanique grâce à son pôle actions suisses, et en particulier Swiss small and mid 
caps, dont il est l’un des leaders incontestés sur le marché. Permettre aux investisseurs institutionnels en Suisse 
alémanique de mieux connaître nos autres solutions d’investissements, telles l’allocation dynamique d’actifs, 
les actions internationales, les actions Asie et émergentes, ainsi que les obligations convertibles et les solutions 
flexibles et total return de taux fixe, constitue désormais une priorité pour notre Maison. Avec Stefan Stucki, 
je suis convaincu que nous allons relever ce défi avec force, conviction et intelligence. »

Outre ses solutions de gestion active reposant sur des convictions fortes et à forte valeur ajoutée, Mirabaud 
Asset Management offre en tout temps à ses clients un service personnalisé de la plus haute qualité.

Mirabaud Asset Management
Avec des bureaux à Genève, Zurich, Paris, Londres, Madrid, Barcelone, Milan et Sao Paulo la division de gestion 
d’actifs du Groupe Mirabaud se concentre exclusivement sur la gestion de fonds et les services de conseil.

Son offre comprend :

-  la gestion active des fonds d’actions (Suisse, Royaume-Uni, France, Espagne, Europe, Asie, marchés émergents, 
international);

-  la gestion obligataire, dont les obligations convertibles et les obligations à haut rendement;
-  la gestion des placements alternatifs;
-  l’allocation dynamique des multi-actifs;
-  la gestion private equity.

La philosophie d’investissement de Mirabaud Asset Management, axée sur la création de performance, est fondée 
sur une vision à long terme, de fortes convictions encadrées par des processus clairs au sein d’un groupe s’appuyant 
sur près de deux cents ans d’histoire ininterrompue dans la gestion de patrimoine.
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Le Groupe Mirabaud
Mirabaud a été fondé à Genève en 1819. Au fil du temps, il s’est développé pour constituer un groupe interna-
tional. Mirabaud propose à ses clients des services financiers et des conseils personnalisés dans trois domaines 
d’activité : Wealth Management (gestion de portefeuille, conseils en investissements et services aux gérants de 
patrimoine indépendants), Asset Management (gestion institutionnelle, gestion et distribution de fonds) et Securities 
(courtage, recherche, marché des capitaux).

Le Groupe emploie quelque 700 collaborateurs et compte des bureaux en Suisse (Genève, Bâle et Zurich), en 
Europe (Londres, Luxembourg, Paris, Madrid, Barcelone, Valence, Séville et Milan) et dans le reste du monde 
(Montréal, Dubaï et Sao Paulo).

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : www.mirabaud.com

Nous pensons que le destin est la somme de toutes nos actions. Et notre espace d’action, c’est le présent, alors 
que nous voyons le passé et l’avenir comme des espaces de pensée et de réflexion. 

C’est pour cela que nous nous efforçons d’être prêts à l’action, maintenant. Pour vous aider à créer votre destin. 

C’est ce que nous faisons depuis 200 ans.


